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Rapport préliminaire

Le compte de l'exercice 2005 est le sixième rendu par le caissier communal, M. Claude Gagnebin,
nommé par le Conseil communal en date du 25 avril 2000 et entré en fonction le 13 juillet 2000.

Les comptes de l'exercice précédent ont été approuvés par le Conseil communal du 23 mai 2005 et par
le Conseil général du 27 juin 2005. Ils ont été apurés par le Service des communes du Canton du Jura
le 13 janvier 2006.

Une révision de caisse inopinée a été effectuée le 8 novembre 2005 par les vérificateurs des comptes
et aucune remarque particulière n'a été signalée, si ce n'est une tenue exacte des comptes.

Compte de fonctionnement

Le budget 2005, accepté par le Conseil général le 4 avril 2005, prévoyait des charges pour
Fr. 3'963'400.00 et des produits pour Fr. 3'854'850.00 soit un excédent de charges de Fr.108'550.00.

Au bouclement de l'exercice 2005, le compte de fonctionnement laisse apparaître un excédent de
charges de Fr. 153'057.40.

Cet écart défavorable, par rapport au budget, est dû aux raisons suivantes :

1. Pour ce premier exercice suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les impôts, les
prévisions des recettes fiscales n’ont pas été atteintes. Sur l’ensemble des impôts ordinaires, il
manque une somme d’environ Fr.72'000.00.

2. Les impôts extraordinaires ont été supérieurs aux prévisions. Néanmoins, les révisions
fiscales, diminutions et partages en faveur d’autres communes ont eu raison de ces quelques
recettes supplémentaires. L’exercice aurait également pu se solder par un excédent de charges
supérieur si des recettes extraordinaires n’avaient pas influencé de manière positive les
comptes 2005. On signalera en particulier :

• la vente de 2 parcelles de terrain au Jourez qui étaient inscrites au patrimoine financier de
la commune pour une somme de Fr. 72'017.50.

• un rendement des forêts au lieu d’une perte provenant de la régularisation du compte
courant avec le triage forestier, soit une recette de Fr. 8'406.-.

Dépassements de crédit et crédits budgétaires complémentaires

Durant l’année 2005, les dépenses suivantes ont été votées :

No de compte Libellé Compétence Type de dépense Montant

115.301.03 Personnel auxiliaire CC Dépassement
(augmentation
limitée du temps
de travail)

Fr.   5'525.65

116.301.01 Allocations familiales CC Dépassement
(Augmentation
des bénéficiaires)

Fr.   2'660.35

130.318.06 Frais de poursuites CC Dépassement Fr.   2'385.15

140.312.00 Combustible Dépassement Fr.   3'181.95



140.314.00 Chauffage local sce
du feu

CC Crédit
complémentaire

Fr.   8'942.90

200.310.00 Achat de machine
Voiture TP
Tondeuse à gazon

CC Crédit
complémentaire
Crédit
complémentaire

Fr.   8'500.00

Fr.   2'900.00

200.314.01 Carte des dangers

Dépassements

CC Crédit
complémentaire
Dépassements

Fr.   9'163.00

Fr. 22'606.90
200.314.02 Déneigement Dépassement Fr. 23'229.85
200.314.03 Signalisations

diverses
Dépassement Fr.   7'199.60

200.314.05 Remise communale
Electricité

CC Crédit
complémentaire

Fr.   4'774.35

200.318.00 Assurances Dépassement Fr.   3'517.20
200.315.00 Entretien des

véhicules
Dépassement Fr.   3'542.00

205.314.00 Entretien éclairage Dépassements Fr.   6'305.20
240.364.00 Remaniement par-

cellaire Le Noirmont
Montant non
budgétisé

Fr. 10'500.00

5100.315.00 Entretien machines Dépassement Fr.   3'572.25
5100.318.01 Transport des élèves Dépassement Fr. 14'746.60
5100.352.00 Ecolages classe D CC Dépassement Fr.   2'805.00
5110.312.02 Frais de chauffage CC Dépassement Fr. 13'176.50
5110.314.00 Honoraires

Entretiens divers

CC Crédit
complémentaire
Dépassement

Fr.   2’914.00

Fr.   5'198.30
590.351.01 Part au traitement Dépassement Fr.   5'198.90
650.361.00 Répartition des

charges OS
Dépassement Fr. 17'813.80

1100.318.01 Déchetterie Le
Boéchet
Ramassage du verre
(Le verre n’est plus
cassé)

Crédit
complémentaire
Dépassement

Fr.   2’435.85

Fr.   3'900.95

1300.365.00 Contribution au SIS Dépassement Fr.   8'866.30
1500.314.00 Entretien réseau

(Nombre important
de fuites d’eau)

Dépassement Fr. 51'837.45



Compte des investissements

Durant l'année 2005, nous avons effectué des investissements pour un montant de Fr. 1'144'069.50.
Les recettes d'investissements s'élèvent à Fr. 1'377'413.85
Les investissements sont les suivants :

Traversée du village Fr. 39'904.75
Réfection de la place de la gare (imputation) Fr. 36'486.05
Réfection du Bas du village Fr. 173'236.00
Lotissement de l’Orée Fr. 130'712.00
Achat d’une parcelle L’Orée Fr. 6'117.20
Protection du hameau de Biaufond Fr. 79.00
Acquisition du feuillet no 149 Fr. 219.10
Canalisations et STEP Fr. 377'343.30
Amélioration du réseau d’eau Fr. 377'936.15
Canalisations et STEP (TVA) Fr. 430.20

_________________

Fr. 1'144'069.50

Les recettes d'investissements se présentent comme suit :

Traversée du Village (subvention Fr. 178'336.30
Subventions de l’ECA (l’Orée) Fr. 7'638.00
Ventes de terrains au Jourez et subventions Fr. 374'655.00
Contributions de tiers (Taxes raccordement/TVA) Fr. 20'893.90
Amortissement sur investissement Fr. 26'943.85
Réseau d’eau Taxes de raccordement Fr. 25'000.00
Réseau d’eau (subventions) Fr. 690'256.40
Réseau d’eau (dons) Fr. 37'174.70
Amortissement sur investissement Fr. 16'515.70

_________________

Fr. 1'377'413.85

Remarque : les recettes d’investissements relatives à l’équipement en eau potable du secteur des Prés-
Derrière sont supérieures aux dépenses. Cela provient du fait que les dernières factures sont
comptabilisées au début de l’année 2006 et ne figurent de ce fait pas dans le compte 2005.

Bilan

L'examen du bilan laisse apparaître un total des dettes à court terme de Fr. 321'986.35 et à long terme
de Fr. 6'366'094.10, d'où un endettement total de Fr. 6'688'080.45 (y compris les engagements vis-à-
vis des fonds), soit Fr. 6'130.25 par habitant.

En raison du fait que les principaux prêts accordés à notre Commune sont fixés à terme, le résultat des
ventes des parcelles de terrains du secteur du « Jourez » n’a pas pu être porté en nantissement des
emprunts existants. Ce n’est qu’au mois de mai 2006, au moment du renouvellement d’un emprunt au
Crédit Suisse, qu’un montant de Fr. 216'000.00 a été porté en diminution de la dette communale. Les
ventes des parcelles du Jourez ont également permis de rembourser intégralement les emprunts LIM
accordés pour ce secteur, conformément aux conditions des prêts. Cette opération a été réalisée au
début du mois de mai 2006 pour un montant de Fr. 174'800.00. D’autre part, on signalera que nous
avons bénéficié d’un crédit d’investissement d’une somme de Fr. 337'500.-, montant qui sera



remboursable au mois de septembre de l’année 2006. Enfin, un prêt LIM de Fr. 259'000.- nous a été
accordé pour les travaux de la route cantonale. Un autre emprunt avec intérêt a été amorti durant le
premier semestre 2006. C’est pour ces trois raisons, que l’endettement de la commune peut paraître
assez élevé en fin d’année et que le montant des disponibilités est de loin supérieur aux besoins
courants.

Durant l'exercice 2005, il a été procédé à des amortissements (dépréciations) de l'ordre de
Fr. 197'068.00, soit le 3% de la dette du début d'exercice (Fr. 6'578'777.00). Si le taux de 2% est
dépassé, cela est partiellement dû au fait que le matériel informatique récemment acquis par la
Commune doit être amorti sur une période de 3 ans et que le véhicule communal et le bus scolaire
doivent être amortis sur une période de 5 ans.

Au 1er janvier 2005, la dette communale par habitant s'élevait à Fr. 6'142.65 (1071 habitants). Au 31
décembre 2005, elle s'élève à Fr. 6'130.25 par habitant (1091 habitants).

Les Bois, le 9 mai 2005 COMMUNE DES BOIS
Le Caissier :


